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La régularisation des annexions de parties communes  - Mode d'emploi 
 
Etude Étude rédigée par Thierry Delesalle   
Thierry Delesalle est notaire à Paris 
 
 
COPROPRIÉTÉ 
 
 

À la lumière des récentes décisions jurisprudentiel les, apportant plus de souplesse, il était utile de  faire l'inventaire des 
solutions se présentant au praticien de la vente d' un immeuble quand il s'aperçoit que le lot de copro priété vendu 
intègre une annexion de partie commune.  

 
 
1. - Depuis la loi relative à l'amélioration de la protection des acquéreurs de lots de copropriété du 18 
décembre 1996, dit loi Carrez, la pratique des ventes a considérablement été modifiée. 
 
 
2. - En effet, depuis le 1er juillet 1997, date d'entrée en vigueur de cette loi, tout vendeur doit déclarer et 
garantir la superficie « privative » du lot cédé et, compte tenu des nombreux contentieux relatifs au respect 
de cette réglementation, tous les professionnels de la transaction, à commencer par le mesureur, pour 
continuer par l'intermédiaire et pour finir par le notaire, s'interrogent pour savoir si la superficie mesurée du 
bien, tel qu'il se présente en apparence, correspond à une superficie privative à 100 % ou intègre une 
annexion de parties communes, sans qu'on puisse pour autant apprécier l'ampleur cette annexion ? 
 
 
3. - Et la réponse à cette question est loin d'être une question de détail, comme peuvent le prétendre 
certains vendeurs, puisque la sanction peut aller de la réduction du prix, proportionnellement à la superficie 
privative manquante, jusqu'à l'annulation pure et simple de toute la vente, puisque celle-ci porte en partie sur 
des parties communes, et correspond donc à une vente de la chose d'autruiNote 1. 
 
 
4. - Nous pouvons craindre, d'ailleurs, que ces actions en annulation se multiplient à l'avenir, puisque la Cour 
de cassation a, par un arrêt assez récentNote 2, assoupli les conditions de recevabilité de l'action individuelle, 
en précisant que chaque copropriétaire avait le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties 
communes, sans pour autant devoir démontrer avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui dont 
souffre la collectivité des membres du syndicat. 
 
 
5. - Devant une surface illégalement créée, le mesureur n'a que deux possibilités : l'intégrer à la superficie 
Carrez ou l'exclure. Certains juges de première et deuxième instances, ainsi qu'une partie de la doctrine, ont 
tendance à ne pas en tenir compte. Ce n'est pas le cas de la doctrine dominante, ni de la Cour suprême qui, 
à plusieurs reprises, et tout récemmentNote 3, considère que le mesureur doit prendre en compte le bien tel 
qu'il se présente matériellement au moment de la vente (même si on ne peut ignorer qu'une partie provient 
de surfaces créées ou aménagées sans l'accord de la copropriété ou d'autorisation d'urbanisme).Bien sûr, 
ce principe peut souffrir des exceptions, puisqu'en la matière les hypothèses de situation irrégulière sont 
innombrables, et le juge pourra trancher différemment si par exemple, il s'agit d'une véranda construite sur la 
terrasse d'origine (en jouissance privative).Les mesureurs, forts de ce courant jurisprudentiel, ont de plus en 
plus tendance à intégrer ces surfaces dans la superficie Carrez ; mais ne s'agissant que de cas particuliers, 
la prudence commande de les exclure, tant la sanction de réduction de prix est lourde. Cette étude se 
limitera volontairement à la régularisation de ces annexions vis-à-vis de la copropriété, mais bien sûr, à 
chaque fois que ces emprises sur les parties communes devaient nécessiter une autorisation d'urbanisme 
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(modification de façade, augmentation de superficie habitable de plus ou moins 20 m² de SHOB, 
changement de destination), il y aura lieu d'obtenir ce qu'on appelle un « permis de construire balai » ou une 
déclaration de travaux selon les cas. En effet, même si les actions (pénales et civiles) de l'Administration 
peuvent être prescrites, celle-ci pourra en demander la régularisation (si elle en a connaissance) lors d'une 
future demande d'autorisation d'urbanisme par la copropriété, par exemple de surélévation de l'immeuble, 
sans prescriptibilité possibleNote 4. 
 
1.  L'audit  
 
 
6. - Comment déceler ces annexions de parties communes pouvant remonter à plusieurs années et 
comment régulariser la situation ? 
 
 
7. - Les bons professionnels du mesurage savent que pour repérer une annexion il faut consulter le 
règlement de copropriété, qui définit les parties communes et les parties privatives ; on opère une distinction 
entre les parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires et certaines parties communes 
spéciales à quelques copropriétaires ; puis les plans (s'ils ont le bonheur d'exister) annexés à l'état descriptif 
de division permettent d'identifier physiquement les lots et leur configuration. 
 
 
8. - La lecture des assemblées générales peut être une solution aux interrogations du mesureur, car il a pu 
être décidé une attribution de jouissance privative de parties communes ou une cession de ces parties 
communes, sans que la régularisation par acte notarié ait été faite, malgré quelquefois plusieurs mutations 
du lot les ayant intégrées. 
 
 
9. - Enfin, d'autres indices peuvent venir étayer ces consultations : une visite comparative de tous les étages 
peut parfois permettre de découvrir une annexion (autorisée ou irrégulière) de palier ou de couloir, de même 
qu'un plan d'incendie (en cave ou au dernier étage). 
 
 
10. - Une fois cet audit réalisé tant par l'étude des documents de la copropriété et des titres de propriété, que 
par une inspection attentive des locaux et une interrogation des personnes intéressées, il peut exister 
plusieurs pistes de régularisation en fonction des cas de figure rencontrés, et surtout pour satisfaire les 
souhaits des parties, vendeur et acquéreur : certains se contentent d'une jouissance privative, d'autres 
veulent faire constater une cession de parties communes, via la création d'un nouveau lot de copropriété, 
quels qu'en soient le prix d'achat et les frais (intervention d'un géomètre, tenue d'une assemblée générale, 
souvent extraordinaire, modificatif de l'état descriptif de division, acte d'achat), car cette solution a bien sûr le 
mérite de « carrézer », d'intégrer, sans contestation possible, la superficie des parties communes annexées 
à la superficie privative du lot, au regard de la loi Carrez. Envisageons ces situations, de la plus simple à la 
plus compliquée. 
 
2.  Le règlement de copropriété et la jurisprudence   
 
 
11. - Nous l'avons évoqué, la loi du 10 juillet 1965, souvent impérative, a laissé une liberté totale au 
règlement de copropriété de décider du classement des parties privatives et des parties communes. Mais 
force est de constater que cette liberté est soit inconnue, soit ignorée par la quasi-totalité des règlements de 
copropriété en vigueur, dont les formules généralisées sont utilisées sans aucun souci du sur-mesure. 
 
 
12. - Une étude approfondie de cette classification peut permettre de trouver une solution, une demi-solution 
ou une mauvaise solution à l'annexion d'une « partie commune » :• le règlement de copropriété peut avoir eu 
le bonheur de préciser que la partie souvent qualifiée de « commune » est en réalité « privative », comme 
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par exemple les combles ; ce qui évitera toute ambiguïté et tout conflit avec la copropriété, en constatant 
qu'il n'y a aucune annexion ;• ce classement peut parfois qualifier de parties privatives des éléments du bâti, 
habituellement parties communes, comme les planchers ou les murs porteurs : l'annexion de parties 
communes étant souvent concomitante à des travaux portant sur ces éléments, leur qualification en parties 
privatives pourra éviter de demander une autorisation de l'assemblée des copropriétaires ;• en revanche, si 
ces éléments du bâti sont classés parties communes par le règlement de copropriété, ce dernier ne peut 
autoriser par avance les copropriétaires à effectuer des travaux dessus, et encore moins à s'approprier des 
parties communes : c'est ce qu'on appelle la « jurisprudence des bouts de couloir », qui considère ces 
clauses non écritesNote 5, car seule l'assemblée générale des copropriétaires a qualité pour louer ou aliéner 
des parties communes. En l'absence de précision dans le règlement de copropriété, le recours aux critères 
dégagés par la jurisprudence pour distinguer les parties communes des parties privatives peut aider à une 
régularisation, notamment celle concernant les combles, qualifiés de parties privatives si : 
 

—  leur usage ou leur utilité est exclusif à un copropriétaire, 
—  et leur accès ne peut se faire qu'exclusivement par les parties privatives d'un lotNote 6. 

 
 
 
13. - Si ces deux critères sont réunis, le copropriétaire ne devrait pas avoir trop de difficulté pour se faire 
reconnaître en assemblée générale des copropriétaires la qualification en parties privatives de ce qu'il a 
annexé. 
 
 
14. - Toutefois, ces deux critères ne suffisent pas toujours, quand un principe de droit civil vient s'imposer, 
comme celui du droit d'accession, évoqué aux articles 551 et 552 du Code civil, prévoyant que la propriété 
du sol (parties communes) emporte la propriété du dessus et du dessous : il a été jugé notamment que 
l'ouvrage édifié par un copropriétaire, par surélévation de son lot à usage de garage, qui a son emprise en 
totalité sur une partie du sol bâti dépendant de la copropriété, doit être considéré appartenir au syndicat des 
copropriétaires par voie d'accession, et donc qualifié de partie communeNote 7. 
 
 
15. - Afin de régulariser sa situation, un autre moyen existe pour ce « copropriétaire-annexeur », c'est de 
faire appel aux techniques des prescriptions. 
 
3.  La prescription acquisitive  
 
 
16. - L'écoulement du temps peut également être un recours salvateur pour le « copropriétaire-annexeur », 
car la prescription acquisitive, gage de paix civile, existe aussi en copropriété et permet une appropriation 
des parties communes. 
 
 
17. - Quelques décisions rendues par la Cour suprême ces dernières années méritent d'être mises en 
lumière, car elles permettent désormais aux praticiens de proposer des solutions simples. 
 
A. -  La prescription trentenaire  
 
 
18. - À condition que le copropriétaire rassemble toutes les conditions habituelles nécessaires pour usucaper 
(possession paisible, publique, continuelle, non équivoque, animo domini, par lui-même et ses auteurs 
successifs), il est désormais admis que le délai de trente ans, s'il n'est pas interrompu par une action 
pétitoire intentée par le syndicat des copropriétaires ou un seul copropriétaireNote 8, permette à un 
copropriétaire de prescrire des parties communes, même s'il est de mauvaise foi ou dépourvu de titre. 
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19. - Toute la difficulté sera pour lui de faire la preuve de cette possession trentenaire, mais elle peut être 
rapportée par tous moyens, par exemple des témoignages pouvant être recueillis dans un acte notarié ou, 
mieux, lors d'une assemblée générale de copropriété, cette dernière pouvant d'ailleurs constater l'usucapion. 
 
 
20. - Il faut noter que notre copropriétaire sera, dans ce dernier cas, à mi-chemin d'une régularisation 
complète, car il voudra souvent « carrézer » de manière incontestable la superficie de la partie commune 
usucapée ; ce qui ne pourra être le cas que s'il est créé un lot privatif (issu desdites parties communes), et il 
y a fort à parier que l'assemblée générale des copropriétaires qui validera l'usucapion attribue au nouveau 
lot les millièmes correspondants ; ce ne sera que rattraper le passé, où il n'était réclamé aucune charge 
relative à cette partie commune. 
 
 
21. - Le nouvel article 2272, alinéa 1er du Code civil, issu de la loi n° 2008561 du 17 juin 2008 réformant les 
prescriptions, n'est pas venu perturber ces solutions en matière de copropriété, car il prévoit que « le délai 
de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ». 
 
 
22. - Plus originale en revanche est la décision de la Haute juridiction rendue en matière de droit de 
jouissance privatif de parties communes qui, désormais, peut s'acquérir par usucapionNote 9 : la Cour de 
cassation a en effet énoncé qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et 
perpétuel. Cette solution est incontestablement un nouveau moyen, efficace et économique, offert à un 
copropriétaire pour usucaper une jouissance privative et le faire constater par une assemblée générale, sans 
pour autant pouvoir constituer un lotNote 10, ni « carrézer » la superficie de ce droit de jouissanceNote 11. 
 
B. -  La prescription décennale  
 
 
23. - Une autre évolution de la Cour suprême va permettre au « copropriétaire-annexeur » et à la pratique 
notariale d'éviter bien des contentieux, c'est le recours à la prescription abrégée de dix ans prévue à l'article 
2265 du Code civil, nécessitant un juste titre et la bonne foi du copropriétaire possesseur. 
 
 
24. - En effet, la Haute juridiction, par un arrêt de principeNote 12, admet qu'un acte de vente peut être le juste 
titre de la prescription abrégée sur les parties communes des droits indivis de propriété, qu'un copropriétaire 
a acquis accessoirement aux droits exclusifs qu'il détient sur les parties privatives de son lot. Bien sûr, cette 
partie commune litigieuse doit figurer dans la désignation des biens vendusNote 13. 
 
 
25. - Les praticiens de la vente en copropriété peuvent en conséquence être plus sereins car, à condition 
que le copropriétaire ait été de bonne foi lors de l'acquisition (C. civ., art. 2269), en présence d'un titre de 
propriété d'un lot de copropriété dont le mesurage Carrez intègre visiblement  comme superficie privative 
une partie commune facilement identifiable, si aucun copropriétaire n'est intervenu pour demander la nullité 
de la vente (en invoquant la vente de la chose d'autrui), et si toutes les conditions habituelles sus-relatées de 
la prescription sont réunies, il est désormais possible à l'acquéreur qui a été « trompé » d'invoquer, après dix 
ans, un juste titre pour usucaper. 
 
 
26. - Mais le temps écoulé n'est pas toujours suffisant pour pouvoir prescrire, et notre « 
copropriétaire-annexeur » va devoir avoir recours à d'autres procédés plus courants : la reconnaissance 
officielle d'une jouissance exclusive de cette partie commune ou son acquisition. 
 
4.  La reconnaissance d'une jouissance exclusive  
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27. - Le moyen le plus économique, en dehors des cas évoqués supra, pour le copropriétaire de se mettre 
en règle avec la copropriété est d'obtenir par une assemblée des copropriétaires l'attribution de la jouissance 
privative et exclusive des parties communes annexées ; mais si cette solution a l'avantage d'être plus facile 
à obtenir, surtout s'il s'agit de régulariser une situation remontant à l'époque du copropriétaire-vendeur, elle 
n'en présente pas pour autant que des avantages : 
 
A. -  Attribution d'une jouissance sans création de  lot  
 
 
28. - Depuis l'arrêt très commenté de la Cour suprême du 6 juin 2007Note 14, suivi de deux autres arrêts 
confirmatifsNote 15, la cause est entendue, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas 
un droit de propriété et ne peut, par voie de conséquence, constituer la partie privative d'un lot. 
 
 
29. - Il ne peut donc, désormais, être créé un lot de copropriété pour reconnaître, identifier et attribuer cette 
jouissance privative, même si elle constitue un droit réel expressément prévu à l'article 543 du Code civil.  
 
 
30. - La jouissance privative va devoir à l'avenir être obligatoirement rattachée à un lot de copropriété 
comprenant une partie privative de l'immeuble, comme par exemple la jouissance privative d'une terrasse ou 
d'un jardin qui devra être réunie au lot intégrant le local bénéficiant de cette jouissance : ce n'est ni le 
règlement de copropriété, ni une assemblée générale de copropriété qui pourront déroger à ce principe, 
sous peine d'être confrontés par la jurisprudence à une disqualification du droit en question. 
 
B. -  L'attribution de charges supplémentaires : la  pratique  
 
 
31. - Dans la mesure où l'attribution d'une jouissance privative de parties communes n'est pas subordonnée 
à la création d'un lot de copropriété, puisqu'il n'affecte pas une partie privative, l'assemblée générale des 
copropriétaires ne voit souvent aucune raison d'affecter des charges supplémentaires pour accompagner 
cette nouvelle jouissance ou cette régularisation de jouissance quelquefois très ancienne. 
 
 
32. - Cette absence de charges supplémentaires est en pratique quasi systématique, et c'est souvent une 
des raisons pour lesquelles le copropriétaire, qui souhaite régulariser une situation d'annexion de parties 
communes va choisir cette voie moins « traumatisante » pour les autres copropriétaires, qui ont moins 
l'impression de s'appauvrir ; mais quasi systématique ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'attacher à 
cette jouissance une quote-part supplémentaire de charges, voire de millièmes, au copropriétaire du lot qui 
va bénéficier de cette jouissance : tout dépend de la partie commune objet de cette jouissance privative, car 
si en théorie, l'ensemble des copropriétaires doit participer aux charges relatives à la conservation des 
parties communes et que le titulaire du droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'a pas à 
participer aux charges communes de la copropriétéNote 16, il n'en demeure pas moins que ce titulaire est tenu 
d'assurer l'entretien de cette partie commune (par exemple du dallage d'une terrasse ou des végétaux d'un 
jardin). 
 
 
33. - Ce sera bien sûr lors de l'assemblée des copropriétaires devant régulariser cette jouissance privative 
que la question des charges d'entretien devra être évoquée et statuée. 
 
C. -  Le coût d'une jouissance privative  
 
 
34. - Là encore, il faut constater que les copropriétaires qui sont sollicités pour régulariser une jouissance 
privative datant de plusieurs années, et souvent depuis plusieurs mutations, sont beaucoup moins exigeants 
qu'en matière de vente de parties communes, pour plusieurs raisons : 
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—  psychologiquement, et bien sûr juridiquement, le copropriétaire n'a pas l'impression de 

s'appauvrir car il n'y a pas de cession, mais, seulement d'octroyer la jouissance privative d'une 
partie commune, au demeurant accaparée depuis longtemps. 

—  la nature de la jouissance privative est perçue par la plupart des copropriétaires, à juste titre 
d'ailleurs, comme un droit réel temporaire, ce qui va l'empêcher, là encore psychologiquement, 
de réclamer une contrepartie financière (en matière de rapports entre copropriétaires, la 
psychologie a une importance capitale). 

 
 
 
35. - Mais ceci ne constitue pas une loi d'airain, car il arrive parfois que l'octroi d'une jouissance privative soit 
accompagné d'un prix : on peut alors se demander s'il ne vaut pas mieux régulariser cette annexion de 
parties communes par un rachat pur et simple. 
 
D. -  La jouissance ne « carrèze » pas  
 
 
36. - Le gros inconvénient pour le copropriétaire qui obtient une jouissance privative de parties communes 
est qu'il ne pourra intégrer la superficie de ces parties communes à la superficie des parties privatives de 
son lot, si tant est que les conditions définies par la loi Carrez du 18 décembre 1996 soient réunies. Deux 
arrêts de la Haute juridiction sont venus rappeler ce principe, si besoin était !Note 17 
 
 
37. - Ici encore, le seul moyen pour notre copropriétaire de « carrézer » cette superficie est d'acquérir ces 
parties communes en créant un nouveau lot. 
 
E. -  La jouissance peut être temporaire  
 
 
38. - Une fois octroyée, le copropriétaire jouit de la partie commune à titre de propriétaire, ce qui justifie que 
son droit soit perpétuel. La Cour suprême ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a récemment affirmé 
que ce droit de jouissance est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapionNote 18. 
 
 
39. - Mais le caractère perpétuel n'est pas impératif : le règlement de copropriété peut prévoir que le droit de 
jouissance est temporaire, voire qu'il est révocableNote 19 ; et ce qui peut être prévu dans le règlement de 
copropriété peut bien sûr, est-il utile de le préciser, être adopté par l'assemblée générale des copropriétaires 
qui régularise l'annexion « sauvage » des parties communes. 
 
 
40. - Moins fréquente la situation dans laquelle la partie commune venait à disparaître (par exemple une 
terrasse qui viendrait à être démolie) : il a été admis, dans ce cas, que le droit de jouissance s'éteint par 
suite de la disparition des parties communes y afférentesNote 20. 
 
 
41. - Enfin, un dernier critère pourrait être invoqué par la copropriété pour mettre fin au droit de jouissance 
d'une partie commune, c'est la destination de l'immeuble. 
 
 
42. - Toutes ces raisons vont inciter le copropriétaire souhaitant régulariser la situation à trouver des 
solutions définitives : elles constitueront essentiellement à faire appel à la notion de parties communes 
spéciales ou, encore plus efficace, à l'achat des parties communes annexées. 
 
5.  Les parties communes spéciales  
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43. - Encore une fois, une lecture attentive du règlement de copropriété s'impose, car c'est ce document qui 
crée expressément l'existence ou non de parties communes spéciales, évoquée aux articles 3 et 4 de la loi 
du 10 juillet 1965, prévoyant que des parties communes peuvent être affectées à « l'usage ou à l'utilité de 
tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux », qui peuvent faire l'objet d'une « propriété indivise entre 
l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ». 
 
 
44. - En conséquence, les décisions concernant les parties communes exclusives à certains lots de 
copropriété sont prises par une assemblée restreinte, composée de ces seuls copropriétaires, qui a 
compétence exclusive également pour en disposer, puisque les autres copropriétaires doivent rester 
étrangers aux actes concernant ces parties communes, n'ayant à revendiquer aucun droit sur celles-ci. 
 
 
45. - L'existence de parties communes spéciales dans un règlement de copropriété est donc un excellent 
moyen de contrer la « jurisprudence des bouts de couloir » évoquée supra. En effet, dans l'hypothèse 
relativement fréquente où les lots bénéficiant des parties communes spéciales appartiennent à un seul 
copropriétaire, par exemple toutes les chambres de service du dernier étage et leur couloir d'accès qualifié 
de partie commune spéciale, il est possible pour ce copropriétaire de modifier unilatéralement l'état descriptif 
de division en créant un lot pour se l'attribuer (ce qui a pour effet de « carrézer »  de façon incontestable la 
superficie de cette partie commune spéciale), sous réserve toutefois que le règlement de copropriété ait 
prévu ou souligné que les quotes-parts de parties communes générales et de charges affectées au lot créé 
soient prélevées sur celles affectées aux lots du copropriétaire concerné (ces dernières ayant été 
déterminées à l'origine, en tenant compte de la particularité de la partie commune spéciale). 
 
 
46. - Dans ce cas, les propriétaires des autres lots de copropriété, dont la valeur relative est inchangée, ne 
voient pas leurs droits modifiés, ni dans les charges, ni dans la propriété : ils n'ont donc rien à voter en 
assemblée générale. 
 
 
47. - Malheureusement, les règlements de copropriété ne sont pas toujours aussi précis ou prévoyants ; en 
l'absence de cette clause, et dans la mesure où le lot créé représente une valeur non négligeable, le 
modificatif de l'état descriptif de division doit être décidé par une assemblée générale de tous les 
copropriétaires, car ce nouveau lot se voit attribuer, dans cette hypothèse, une nouvelle quote-part de 
parties communes générales et de charges, qui vient augmenter d'autant l'ensemble de ces parties 
communes et charges. 
 
 
48. - Nous voyons qu'il s'agit une fois encore d'aborder la régularisation de l'annexion d'une partie commune, 
même spéciale, au cas par cas, et que la rédaction du règlement de copropriété est souvent source de 
solution évidente ou de complication ; pour éviter des conflits d'interprétation, il faut souvent employer la 
méthode forte : l'achat de la partie commune. 
 
6.  La vente de la partie commune annexée  
 
 
49. - Le sujet ayant déjà été traité à de nombreuses reprisesNote 21, nous nous contenterons d'aborder les 
quelques points ayant fait l'objet de récentes décisions de jurisprudence : 
 
A. -  La désignation  
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50. - Pour qu'une vente soit valablement formée, et la chose vendue cessible, il ne suffit pas que cette chose 
existe, il faut aussi que cette chose soit déterminée ou, à tout le moins, déterminable, à l'instar du prix, car 
s'il n'est pas possible de connaître cette chose cédée, on se trouve dans la même situation que si elle 
n'existait pas : la vente est alors susceptible d'être annulée - nullité absolue - pour indétermination de l'objet. 
 
 
51. - Cette exigence résulte de l'article 1129 du Code civil disposant « qu'il faut que l'obligation ait pour objet 
une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu 
qu'elle puisse être déterminée ».  
 
 
52. - Et jusqu'à présent, l'ensemble de la doctrine et des tribunaux appliquait ce principe à la cession de 
parties communes en affirmant qu'une telle vente ne pouvait porter que sur un lot de copropriété, ce qui 
nécessitait de modifier préalablement l'état descriptif de division pour créer ce lot, auquel est affectée une 
quote-part de partie commune générale et de charges. 
 
 
53. - La Cour suprême a pris position contre cette affirmation en cassant un arrêt de la cour d'appel de 
ParisNote 22 qui avait considéré que la vente de parties communes ne pouvait être parfaite dès lors que « l'objet 
de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le nouveau lot constitué 
nécessairement d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes ». La Haute juridictionNote 23, 
après avoir constaté qu'une assemblée générale des copropriétaires a décidé la cession à un copropriétaire, 
au prix offert par lui, des combles et partie du couloir communs, a considéré qu'au visa de l'article 1583 du 
Code civil, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, et en l'occurrence la chose 
objet de la vente est déterminable. 
 
 
54. - Dans le même esprit que cette solution, la jurisprudence avait déjà considéré qu'un locataire, 
bénéficiant du droit de priorité contenu dans un congé délivré en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 
1989, n'était pas protégé par la loi Carrez lors de cette offre de vente, puisque l'obligation de mention de la 
superficie ne vise que des contrats et pas une offre de vente résultant de la loiNote 24. 
 
 
55. - La souplesse de cet arrêt important du 10 septembre 2008 va vraisemblablement changer les pratiques 
actuelles de cession de parties communes, qui étaient réclamées en assemblée de copropriété, 
systématiquement accompagnées d'un projet de modificatif de l'état descriptif de division, ou au moins de la 
désignation du futur lot créé. 
 
 
56. - Désormais, il suffit d'identifier les parties communes annexées de manière suffisamment précise pour 
que la superficie privative et la quote-part de parties communes générales soient déterminables, pour aller 
réclamer leur acquisition en assemblée générale : cette nouvelle procédure va être plus rapide et alléger les 
formalités inhérentes à ce type de vente. 
 
 
57. - Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'une nouvelle assemblée générale devra approuver a 
posteriori le modificatif à l'état descriptif de division, et notamment la nouvelle répartition des millièmes 
résultant de l'affectation d'une quote-part de parties communes générales au nouveau lot de copropriété, à 
la même majorité que celle de l'assemblée ayant décidé la cession, puisque cette approbation n'est que la 
conséquence nécessaire de la décision de vendre. 
 
B. -  Le prix  
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58. - Les cessions de parties communes sont fréquemment consenties pour un prix symbolique. Ce type de 
vente, interdite pour les collectivités publiques par une récente loiNote 25, est également surveillé de très près 
par la jurisprudence qui, depuis longtemps et à de nombreuses reprisesNote 26 annule les résolutions 
d'assemblées générales ayant vendu des parties communes au prix symbolique. 
 
 
59. - En effet, le syndicat n'est pas habilité à consentir des actes de disposition à titre gratuit ; il doit 
s'abstenir d'accorder des avantages exorbitants à certains de ses membres, et les tribunaux censurent les 
ventes à vil prix, c'est-à-dire à un prix dérisoire ou inexistant. Dès lors, quelle peut être la ligne de conduite à 
adopter pour éviter cette censure ? 
 
 
60. - La prudence impose, ne serait-ce que pour éviter trop d'actions en annulation, qu'en présence d'une 
aliénation, sinon à titre gratuit, au moins sans contrepartie sérieuse, l'unanimité des copropriétaires soit 
requise pour le vote. 
 
 
61. - Cette règle devrait toutefois supporter quelques exceptions : 
 

—  s'il s'agit de régulariser une situation existant depuis plus de trente ans, où le jeu de la 
prescription a permis au copropriétaire de devenir propriétaire des parties communes 
annexées, il est admis que le prix puisse être symbolique. 

—  la cause de la vente à prix symbolique ne se situant pas dans le prix, elle peut consister en une 
contrepartie à la charge du « copropriétaire acquéreur-annexeur » : par exemple, la prise en 
charge par ce dernier de travaux ou frais incombant normalement à la copropriété, telle que 
l'étanchéité, l'isolation ou l'amélioration énergétique du bâtiment partie commune, ou le 
paiement de tous les diagnostics immobiliers devenus obligatoires dans les ventes 
immobilières (CCH, art. L. 271-4) pour que les copropriétaires-vendeurs puissent s'exonérer de 
la garantie des vices cachés relatifs à la présence d'amiante, de plomb dans les peintures, de 
termites ou aux installations de gaz ou d'électricité, ou encore à l'existence de risques naturels 
ou technologiques. 

 
 
 
62. - Si ces quelques principes de prudence sont respectés, les notaires devraient à l'avenir éviter de se faire 
condamner pour défaut de conseil, comme cela se pratique désormais couramment devant les tribunaux ; 
bien sûr, l'existence d'un prix non dérisoire est encore la meilleure pratique, sans pour autant devoir 
atteindre les prix que certaines copropriétés obtiennent de manière quelque peu abusive en imposant des 
valeurs exorbitantes : par exemple, un prix de 1 000 euros pour un palier n'est pas considéré comme 
dérisoireNote 27. 
 
 
 

 
 
Note 1 CA Paris, 2e ch. A, 28 nov. 2007 : JurisData n° 200 7-350642. - CA Paris, 2e ch. B, 11 oct. 2007 : JurisData n° 2007-343694 . 
 
Note 2 Cass. 3e civ., 26 nov. 2003 : JurisData n° 2003-021 066. 
 
Note 3 Cass. 3e civ., 13 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028 018 ; Bull. civ. 2005, III, n° 91 ; JCP N 2005, n° 36, 1371, note M. Dagot ; 
Defrénois 2005, art. 38195, note C. Bosgiraud. - Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-19.542.  
 
Note 4 CE, 9 juill. 1986, n° 51.172, Mme Thalamy : JurisDa ta n° 1986-042605 ; Rec. CE 1986, p. 201.  
 
Note 5 Cass. 3e civ., 11 mai 2005 : JurisData n° 2005-0283 38 ; Bull. civ. 2005, III, n° 104 ; D. 2005, p. 137 6 ; JCP N 2005, n° 22, act. 
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